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CONDITIONS & TARIFS
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DIRIGEANTS D’ENTREPRISES, ENTREPRENEURS, INVESTISSEURS 
PRIVÉS, LA BANQUE PRIVÉE EST PRÉSENTE À VOS COTÉS POUR 

VOUS APPORTER L’EXPERTISE INDISPENSABLE À VOTRE 
DÉVELOPPEMENT.  

Une équipe dédiée de Banquiers Privés et son réseau d’Experts  
vous propose des solutions personnalisées avec :  

!  Un accompagnement dans le financement de tous vos 
projets : immobiliers, investissements divers, titres non 
cotés, besoin de trésorerie, caution de Garantie 
d’Actif / Passif,  

!  Une recherche d’outils d’optimisation fiscale,  

!  Une gestion des actifs financiers en architecture 
ouverte : portefeuille Titres, PEA, Assurance-vie et 
contrat de Capitalisation, avec gestion libre, sous 
mandat ou conseillée, 

!  Une prestation de conseil patrimonial, juridique et 
fiscal,  

!  Une offre complète de Services Bancaires au 
quotidien.  

Contactez votre interlocuteur BANQUE PRIVEE  
par mail : banque.privee@cepac.caisse-epargne.fr ou par l’intermédiaire de votre Chargé d’Affaires habituel 
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Ce document vous indique les conditions et tarifs 
des opérations et services bancaires appliqués à la 
Clientèle des marchés de l’Economie Régionale - 
Professionnels, Entreprises, Organismes de l’Economie 
sociale & Institutionnels, Secteur public, Logement social 
& Economie mixte, et Immobilier professionnel - à 
compter du 14 novembre 2016.

La Caisse d’Epargne CEPAC a, depuis toujours, fondé ses 
relations avec vous et tous ses Clients sur la confiance 
et la transparence : lors de toute ouverture de compte, 
nous vous remettons une Convention précisant les 
conditions de fonctionnement des produits et services 
qui lui sont rattachés.

Les commissions et tarifs lorsqu’ils sont soumis à TVA 
sont exprimés en euros hors taxes ou en pourcentage 
hors taxes. Les services soumis à la TVA sont suivis de 
la mention(*).

Nos Chargés d’Affaires se tiennent à votre disposition 
pour vous apporter toute information complémentaire 
et vous conseiller sur les services les mieux adaptés à 
vos attentes.

Retrouvez nos conditions tarifaires sur le site Internet :
www.caisse-epargne.fr

Nota : les conditions ne sont pas limitatives et peuvent être 
modifiées en fonction de l’évolution de la réglementation et 
des conditions de marché.
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 COMPTE COURANT ET SERVICES ASSOCIES
• Frais d’ ouverture ou de clôture de Compte Courant ............................................................................................................... gratuit
• Edition d’un relevé de coordonnées bancaires  .............................................................................................................................. gratuit
•  Frais de tenue et de gestion de compte inactif  

(compte inactif au sens de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier)(1)  .............................................. 30 € / an

TENUE DE COMPTE 

   COMMISSION DE TENUE DE COMPTE  ......................................................................à partir de 55 € / trimestre 
(compte en euros ou en devise)

   COMMISSION DE MOUVEMENT (par trimestre)  ..................................................................................à partir de 0,075% 
(compte en euros ou en devise)

   SPECIFICITES COMPTE CENTRALISATEUR sans instrument de paiement  
pour les Financements d’opérations du marché Immobilier Professionnel

• Commission de tenue de compte  ....................................................................................................................................55 € / trimestre
• Commission de mouvement (par trimestre) .................................................................................................................................... gratuit
• Virement ponctuel, de trésorerie, émission de chèque de Banque ...................................................................................... gratuit

  REMUNERATION DE COMPTE(2) (3) ..............................................................................................................nous consulter

  PRESTATIONS 
u  Relevés de compte en format papier (périodicité) 
• Mensuelle  ............................................................................................................................................................................................................. gratuit
• A la quinzaine ....................................................................................................................................................................................5 € / trimestre 
• Décadaire  ...........................................................................................................................................................................................8 € / trimestre
• Hebdomadaire ...............................................................................................................................................................................12 € / trimestre 
• Quotidienne  ..................................................................................................................................................................................50 € / trimestre
u Relevés de compte en format électronique (périodicité)  
• Mensuelle  ............................................................................................................................................................................................................. gratuit
• A la quinzaine  ............................................................................................................................................................................ 2,50 € / trimestre
• Décadaire  ...........................................................................................................................................................................................4 € / trimestre
• Hebdomadaire ..................................................................................................................................................................................6 € / trimestre 
• Quotidienne  ..................................................................................................................................................................................25 € / trimestre 
u Autres 
• Edition de la facture trimestrielle  ........................................................................................................................................................... gratuit
• Edition d’un relevé de compte au guichet, par relevé ........................................................................................................................5 €
• Récapitulatif annuel de frais  ....................................................................................................................................................................... gratuit
• Edition d’un relevé de coordonnées bancaires  .............................................................................................................................. gratuit

  FRAIS DE DOSSIER ADMINISTRATIF
•  Commission annuelle d’actualisation des données clients ....................................................................................à partir de 120 € 

(situations juridiques, fiscales, sociales) 

BANQUE AU QUOTIDIEN
Compte courant et services associés

(1) Le montant des frais et commissions de toute nature prélevés annuellement sur un compte inactif est plafonné par arrêté ministériel. 
(2) Le taux de rémunération indiqué est un taux nominal brut annuel ;  les intérets générés sont soumis à fiscalité.  
(3) Sous réserve de commercialisation et / ou d’éligibilité du souscripteur.
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Compte courant et offres de services groupés

 COMPTE COURANT ET OFFRES DE SERVICES GROUPÉS

 LABELIS - Offre groupée de services réservée aux Professions libérales 

Compte courant et chéquier, frais de tenue de compte, relevés de compte mensuel (format papier 
ou électronique), frais d’abonnement à la Banque à Distance, Assurance moyens de paiement Pro Plus(1), 
Sécurexpress avec assurance(1), Convention de « paiement sauf désaccord » d’effets de commerce, carnet de 
remises de chèques personnalisé.
u Cotisation à l’offre groupée de services :
•  Sans carte  .................................................................................................................................................. 20,55 € / mois soit 246,60 € / an
•  Avec la carte Visa Business  .............................................................................................................. 22,60 € / mois soit 271,20 € / an
•  Avec la carte Visa Gold Business  .................................................................................................. 22,60 € / mois soit 271,20 € / an
•  Avec la carte Visa Platinum Business  ........................................................................................................34 € / mois soit 408 € / an
•  Par carte Visa Business supplémentaire  .........................................................................................1,60 € / mois soit 19,20 € / an
•  Par carte Visa Gold Business supplémentaire ..............................................................................5,40 € / mois soit 64,80 € / an 
•  Par carte Visa Platinum Business supplémentaire  .........................................................................8,75 € / mois soit 105 € / an

Offre de bienvenue(2) 

LIBRE CONVERGENCE - Offre groupée de services réservée aux Artisans & aux Commerçants

Compte courant et chéquier, frais de tenue de compte, relevés de compte mensuel (format papier ou 
électronique), frais d’abonnement à la Banque à Distance, Assurance moyens de paiement Pro Plus(1), 
Sécurexpress avec assurance(1), Convention de « paiement sauf désaccord » d’effets de commerce.
u Cotisation à l’offre groupée de services : 
•  Sans carte  .................................................................................................................................................. 20,55 € / mois soit 246,60 € / an
•  Avec la carte Visa Business  .............................................................................................................. 22,60 € / mois soit 271,20 € / an
•  Avec la carte Visa Gold Business  .................................................................................................. 26,35 € / mois soit 316,20 € / an
•  Avec la carte Visa Platinum Business  ........................................................................................................34 € / mois soit 408 € / an
•  Par carte Visa Business supplémentaire  .........................................................................................1,60 € / mois soit 19,20 € / an
•  Par carte Visa Gold Business supplémentaire ..............................................................................5,40 € / mois soit 64,80 € / an 
•  Par carte Visa Platinum Business supplémentaire  .........................................................................8,75 € / mois soit 105 € / an 

Offre de bienvenue(2) 

FRANCHISE & VOUS - Offre groupée de services réservée  aux Franchisés/Franchiseurs

Compte courant et chéquier, frais de tenue de compte, relevés de compte mensuel (format papier 
ou électronique), frais d’abonnement à la Banque à Distance, Assurance moyens de paiement Pro Plus(1), 
Sécurexpress avec assurance(1), Convention de « paiement sauf désaccord » d’effets de commerce.
u Cotisation à l’offre groupée de services : 
•  Sans carte  .................................................................................................................................................. 20,55 € / mois soit 246,60 € / an
•  Avec la carte Visa Business  .............................................................................................................. 22,60 € / mois soit 271,20 € / an
•  Avec la carte Visa Gold Business  .................................................................................................. 26,35 € / mois soit 316,20 € / an
•  Avec la carte Visa Platinum Business  ........................................................................................................34 € / mois soit 408 € / an
•  Par carte Visa Business supplémentaire  .........................................................................................1,60 € / mois soit 19,20 € / an
•  Par carte Visa Gold Business supplémentaire ..............................................................................5,40 € / mois soit 64,80 € / an 
•  Par carte Visa Platinum Business supplémentaire  .........................................................................8,75 € / mois soit 105 € / an

Offre de bienvenue(2) 

(1) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances. 
(2) Offre ponctuelle réservée aux nouveaux Clients - se renseigner auprès de votre agence.
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VITILIS - Offre groupée de services réservée  aux Viticulteurs

Compte courant et chéquier, frais de tenue de compte, relevés de compte mensuel (format papier 
ou électronique), frais d’abonnement à la Banque à Distance, Assurance moyens de paiement Pro Plus(1), 
Sécurexpress avec assurance(1), Convention de « paiement sauf désaccord » d’effets de commerce.
u Cotisation à l’offre groupée de services : 
•  Sans carte  .................................................................................................................................................. 20,55 € / mois soit 246,60 € / an
•  Avec la carte Visa Business  .............................................................................................................. 22,60 € / mois soit 271,20 € / an
•  Avec la carte Visa Gold Business  .................................................................................................. 26,35 € / mois soit 316,20 € / an
•  Avec la carte Visa Platinum Business  ........................................................................................................34 € / mois soit 408 € / an
•  Par carte Visa Business supplémentaire  .........................................................................................1,60 € / mois soit 19,20 € / an
•  Par carte Visa Gold Business supplémentaire ..............................................................................5,40 € / mois soit 64,80 € / an 
•  Par carte Visa Platinum Business supplémentaire  .........................................................................8,75 € / mois soit 105 € / an

Offre de bienvenue (2) 

Forfait Auto-Entrepreneurs - Offre groupée de services 

Compte courant et chéquier, frais de tenue de compte, relevés de compte mensuel (format papier ou 
électronique), frais d’abonnement à la Banque à Distance.
u Cotisation à l’offre groupée de services :  .....................................................8,20 € / mois soit 98,40 € / an

Forfait SCI PRO - Offre de services groupés

Compte courant et chéquier, frais de tenue de compte, relevés de compte décadaire (format papier ou 
électronique), frais d’abonnement à la Banque à Distance,  Assurance moyens de paiement Pro Plus(1).
u Cotisation à l’offre groupée de services :  ............................................................7,50 € / mois soit 90 € / an

Forfait ASSOCIATIS ESSENTIEL - Offre groupée de services réservée aux Petites 
Entreprises de l’Économie Sociale (budget < 1,5 M€)

Tenue de compte, service rémunération, relevés de compte décadaires (format papier ou électronique), 
chéquier, seuil de perception des agios, Banque à Distance,  Assurance moyens de paiement « Association »(1), 
Assistance et Protection Juridique des principaux mandataires(1).
u Cotisation à l’offre groupée de services : 
•  Avec la carte de retrait Associatis  .........................................................................................................9,50 € / mois soit 114 € / an
•  Avec la carte de paiement Visa Electron  ................................................................................. 11,20 € / mois soit 134,40 € / an
•  Avec la carte Visa Business  .............................................................................................................. 11,20 € / mois soit 134,40 € / an
•  Avec la carte Visa Gold Business  .................................................................................................. 16,60 € / mois soit 199,20 € / an
• Par carte Visa Business ou Visa Electron supplémentaire  ....................................................1,60 € / mois soit 19,20 € / an
• Par carte Visa Gold Business supplémentaire  .............................................................................5,40 € / mois soit 64,80 € / an

SERVICE BANCAIRE DE BASE gratuit 

Services bancaires définis à l’article D312-5 du Code Monétaire et Financier offerts dans le cadre du droit au 
compte. Conditions d’accès définies dans le cadre de l’article L312-1 du Code Monétaire et Financier. 
Ce service comprend : l’ouverture, la tenue et la clôture du compte, un changement d’adresse par an, la 
délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire, la domiciliation de virements bancaires SEPA, l’envoi 
mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte, la réalisation des opérations de caisse, 
l’encaissement de chèques et de virements bancaires SEPA, les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de 
l’organisme teneur de compte, les paiements par prélèvement SEPA, virement bancaire SEPA, des moyens de 
consultation à distance du solde du compte, une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par 
l’établissement de crédit qui l’a émise, deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement 
équivalents offrant les mêmes services.

BANQUE AU QUOTIDIEN
Compte courant et offres de services groupés
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 BANQUE À DISTANCE & ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES

BANQUE A DISTANCE 

Solution moderne, sécurisée et facile d’utilisation, l’offre de Banque à Distance Caisse d’Epargne permet de 
consulter et gérer les opérations bancaires simples du quotidien(1) :
• Vous accédez aux principales informations relatives à vos comptes et aux produits et services détenus,
•  Vous réalisez en quelques clics vos opérations bancaires,
•  Vous habilitez certains de vos collaborateurs à l’utilisation de l’espace et définissez pour chacun d’eux, les 
droits d’utilisation dont ils disposent,

•  Vous bénéficiez de moyens d’authentification renforcés pour réaliser certaines opérations.
L’espace de Banque à Distance est accessible depuis le portail www.caisse-epargne.fr et disponible 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24.
•  Abonnement au service de Banque à Distance(2) ................................................................................9 € / mois soit 108 € / an
•  Réédition du code confidentiel ................................................................................................................................................................. gratuit
•  Option Bourse - supplément par mois ................................................................................................................................................ gratuit
•  Frais de mise en place / modification de l’abonnement ..........................................................................................nous consulter

  WEBPROTEXION
Service de Banque à Distance sur Internet pour les Mandataires Judiciaires à la protection des personnes.
•  Abonnement(2) ................................................................................................................................................................................................... gratuit

  ALERTECUREUIL PRO 

Service de messages d’alerte de la situation du compte par SMS ou mail.
•  Abonnement mensuel au service (pour 40 SMS par mois)(2)  .............................................................. 5 € / mois soit 60 € / an

> message d’alerte supplémentaire par SMS ................................................................... 0,20 € / message supplémentaire
> message d’alerte par mail .................................................................................................................................................................. illimité

•  Intervention sur contrat existant (activation / désactivation des alertes, modification des paramètres )
> à partir du service Banque à Distance(3) ................................................................................................................................... gratuit
> demande en agence  ...................................................................................................................................................5 € / intervention

ECHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES (EDI) AVEC LA BANQUE

  TELETRANSMISSION ET WEB EDI avec DATALIS(2)

Echange de données informatisées (EDI) par télétransmission et / ou par Internet, abonnement à la 
Convention DATALIS, sens Client / Banque (transmission d’ordres de virements, de virement de trésorerie, 
de prélèvements, de remises LCR / BOR, de bons à payer LCR / BOR) et Banque / Client (relevés de compte, 
relevés d’impayés, relevés de LCR).
• Frais de mise en place du service ............................................................................................................................................................ gratuit
• Abonnement mensuel E-remises ............................................................................................................................à partir de 46 € / mois
• Abonnement mensuel EBICS T et TS ...................................................................................................................à partir de 46 € / mois
• Abonnement mensuel SWIFTNet File Act ......................................................................................................................nous consulter
• Abonnement au service de consultation de relevés de compte « spécial Experts Comptables » .................... gratuit
• Demande Identifiant Créancier SEPA (ICS) ..........................................................................................................................................25 €
• Abonnement mensuel au service de Gestion de mandats .....................................................................................nous consulter

  LOGICIEL DE GESTION DE FLUX FINANCIERS ENTREPRISE(3)

Logiciel multi bancaires, multi sociétés, multi comptes et multi devises.
• Abonnement mensuel(2)  ....................................................................................................................................................................60 € / mois
• Frais d’installation :

> de 1 à 5 postes .........................................................................................................................................................................................350 €
> de 6 à 10 postes ......................................................................................................................................................................................500 €
> au-delà de 10 postes ..........................................................................................................................................................nous consulter

  JEDECLARE.COM
Solution d’échanges de données par télétransmission permettant la télécollecte de liasses fiscales et la 
télétransmission de relevés de compte avec les Experts comptables adhérents.
• Frais d’adhésion au service(3) ...................................................................................................................................................................... gratuit

BANQUE AU QUOTIDIEN
Banque à distance et échange de données informatisées
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SECURISATION DES OPERATIONS SUR INTERNET 

Les solutions de sécurisation garantissent votre identité lors de la réalisation d’opérations sur Internet et 
facilitent vos échanges dématérialisés au quotidien. Elles permettent notamment de sécuriser vos opérations 
sur les différents canaux de Banque à Distance Caisse d’Epargne (E-remises, EBICS, DEI) en apportant une 
authentification forte et / ou en apposant une signature électronique.
- Certificat électronique Certiceo : référencé RGS 2 étoiles(4), ce certificat est accepté par la plupart des 
établissements bancaires français et est également reconnu pour les télé-procédures administratives.
- Lecteur de carte CAP associé à la carte d’authentification Secur@ccès : solution déconnectée ne nécessitant 
aucune installation sur votre poste informatique.

  CERTIFICAT ELECTRONIQUE MULTI-ACCEPTANCE 

•  Abonnement Certiceo (prélevé en une seule fois et valable 3 ans)(*)  .............................................................................. 180 €
  SECURISATION des opérations en ligne par lecteur CAP SECUR@CCES

•  Lecteur Carte à Puce(*)  ............................................................................................................................................à partir de 9 € / unitaire
• Cotisation carte Sécur@ccès(*)  .......................................................................................................................................à partir de 7 € / an
•  Frais d’opposition de la carte Secur@ccès(*)  ........................................................................................................... à partir de 13,17 € 
• Frais de refabrication carte Secur@ccès(*)  ...............................................................................................................à partir de 7 € / an
•  Frais de demande de réédition de code confidentiel(*)  ......................................................................................à partir de 10,17€

 CASH MANAGEMENT
  CENTRALISATION DES RECETTES : INTEGRAL CASH RECETTE(3)  ...............nous consulter 

Integral Cash Recette vous permet de centraliser automatiquement les recettes de vos établissements implantés 
sur l’ensemble du territoire en un point unique. Cette offre vous dispense d’ouvrir des comptes bancaires dans 
les autres Caisses d’Epargne et vous permet d’identifier l’origine des dépôts, grâce à une référence que vous 
aurez vous-même choisie pour chaque établissement remettant.

  CENTRALISATION DE TRESORERIE : INTEGRAL CASH POOLING(3)  ..........nous consulter 
-  Integral Cash Pooling Physique : vous permet de centraliser votre trésorerie, à partir des comptes ouverts 

dans différentes Caisses d’Epargne, avec des mouvements de fonds sur un compte unique et, ainsi, d’optimiser 
sa rentabilité.

-  Integral Cash Pooling Notionnel : vous permet de réduire vos frais financiers par le biais d’une échelle d’intérêts 
fusionnée réalisée sur l’ensemble des comptes de votre Groupe ouverts dans différentes Caisses d’Epargne, 
sans transfert effectif de fonds.

 REMISE DE VALEURS
  REMISE DE VALEURS EN AGENCE : SERVICE SECUREXPRESS 

•  Abonnement au service dépôt jour / nuit (selon disponibilité du site) et de Dépôt Express :
> avec assurance(3)(5) recette-dépôt(*)  ..................................................................à partir de 13 € / trimestre soit 52 € / an
> sans assurance recette-dépôt(*)  ............................................................... à partir de 6,10 € / trimestre soit 24,40 € / an

• Frais de remplacement de la sacoche si perte ou détérioration(*)  .........................................................................................14 €
• Cotisation Carte Sécurexpress(3)  : 1ère carte gratuite, les suivantes au prix par carte de  ........................... 8,10 € / an
• Frais d’opposition sur carte Sécurexpress  ............................................................................................................................................14 €
• Demande de clé de dépôt supplémentaire (6)  ..............................................................................................................nous consulter
u Intervention sur remise d’espèces Sécurexpress
• Frais sur remise d’espèces d’un montant inférieur à 20 €  ................................................................................................5 € / acte
• Frais d’intervention suite à un dépôt mixte pièces / billets dans un même contenant  ...................................5 € / acte
• Frais suite à écart de déclaration dépôt espèces  ...................................................................................................................5 € / acte

  REMISE DE VALEURS HORS AGENCE : RAMASSAGE DES FONDS   ............................. sur devis  

(*) Soumis à TVA au taux en vigueur. (1) La gestion des comptes en ligne ne couvre pas le marché Secteur Public. (2) Hors coût de 
communication ou de connexion. (3)  Sous réserve de commercialisation et / ou d’éligibilité du souscripteur. (4) RGS : Référentiel 
Général de Sécurité.  (5) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances. (6) Sous réserve de disponibilité 
et / ou d’équipement du site.

BANQUE AU QUOTIDIEN
Banque à distance et échange de données informatisées
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La zone SEPA : regroupe les pays de l’Union Européenne et les 6 pays suivants : Islande, Liechtenstein, 
Norvège, Suisse, Monaco, Saint-Marin.
J = jour étant obligatoirement un Jour Ouvré Bancaire indiqué dans le fichier et correspondant à la date 
d’exécution pour les opérations de virement SEPA et à la date d’échéance souhaitée pour les opérations de 
prélèvements.
Jour Ouvré Bancaire : jour d’ouverture des systèmes d’échanges interbancaires. Toutefois, si le moment 
de réception de la remise sur la Plate-forme EDI, la date d’exécution ou la date d’échéance n’est pas un jour 
ouvrable, ou si l’heure limite telle que définie par la Caisse d’Epargne est dépassée, la remise est réputée avoir 
été reçue le jour ouvrable suivant (excepté pour les virements de trésorerie).
Jour Ouvrable : jour où la Caisse d’Epargne ou la banque du bénéficiaire exerce une activité permettant 
d’exécuter des Opérations de Paiement. Du lundi au vendredi ou, pour les opérations réalisées au guichet ou 
nécessitant une confirmation manuelle, les jours d’ouverture de l’agence, sous réserve des jours de fermeture 
des systèmes interbancaires permettant le règlement des opérations de paiement. 

 OPÉRATIONS DE PAIEMENT

ESPECES (en euros)

•  Retraits d’espèces en agence sans émission de chèque ............................................................................................................ gratuit
•  Frais par retrait carte TEMPO (à partir du 2ème retrait sur l’année civile) ................................................................................5 €

CHEQUES (en euros)

•  Paiement d’un chèque  .................................................................................................................................................................................. gratuit

CARTES

u Retraits en euros dans une banque de la zone Euro 
• Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets de la Caisse d’Epargne  ...................................................... gratuit
•  Retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque   ........................................................................................................................ gratuit
•  Frais de retrait d’espèces aux guichets d’une autre banque  .........................................................................6,25 € / opération
u Retraits en devises (hors commission de change) 
• Frais par retrait d’espèces aux distributeurs de billets : 

> Commission fixe ...........................................................................................................................................................3,20 € / opération
> Commission proportionnelle ...............................................................................................................................2,80 % / opération

•  Frais par retrait d’espèces aux guichets :  
> Commission fixe ...........................................................................................................................................................6,25 € / opération
> Commission proportionnelle ...............................................................................................................................2,80 % / opération

u Paiements par carte (carte émise par votre Caisse d’Epargne)
• Paiement par carte en euros dans un pays de la zone Euro  .................................................................................................. gratuit
• Paiement par carte en devises (hors commission de change) ou en euros hors zone Euro : 

> Commission proportionnelle ....................................................................................2,80 % (maximum 6,25 € / opération)

EMISSION D’UN VIREMENT SEPA (au débit du compte) 

u Support papier - centre d’affaires ou agence 
• Frais sur virement SEPA occasionnel ou permanent de compte à compte Caisse d’Epargne  ........................... gratuit
•  Frais sur virement SEPA occasionnel vers un autre établissement bancaire en France  

ou vers une banque adhérente SEPA   ....................................................................................................................  3,50 € / opération
•  Frais sur virement SEPA permanent vers un autre établissement bancaire en France  

ou vers une banque adhérente SEPA(1) ......................................................................................................................1,14 € / opération
• Frais sur virement de trésorerie papier France France .........................................................................................10 € / opération
• Frais sur virement de trésorerie euro papier UE  ....................................................................................................10 € / opération
• Frais sur virement tiers urgent euro papier France et UE ...................................................................................10 € / opération

(*)  Soumis à TVA au taux en vigueur. (1) Prélevés à chaque exécution.

BANQUE AU QUOTIDIEN
Opérations de paiement 
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u Télétransmis via EBICS, SWIFTNet FileAct ou E-remises 
• Frais sur remise de virements confirmée par : - fax  .................................................................................................4,50 € / remise

 - par signature électronique  ................................................................. gratuit
• Emission virement SEPA télétransmis  ........................................................................................................................0,18 € / opération
• Emission virement SEPA jour télétransmis  ..............................................................................................................0,40 € / opération
• Emission virement SEPA spécial télétransmis  .........................................................................................................0,25 € / opération
• Emission virement de trésorerie France France télétransmis  .............................................................................7 € / opération
• Emission virement de trésorerie euro UE télétransmis  .........................................................................................7 € / opération
• Emission virement tiers urgent France et UE télétransmis  ..................................................................................7 € / opération
u Banque à Distance (fixe ou mobile) 
• Emission virement de compte à compte Caisse d’Epargne  .................................................................................................... gratuit
• Emission virement SEPA vers un autre établissement bancaire  ....................................................................0,20 € / virement
u Webprotexion 
• Emission de virement de compte à compte Caisse d’Epargne  ............................................................................................. gratuit
• Emission de virement SEPA  ....................................................................................................................................................................... gratuit
u Interventions et demandes particulières 
• Frais de modification / suppression d’un virement permanent  .............................................................................. 3,50 € / acte
• Frais d’annulation ou de modification d’une remise ou d’une opération avant traitement  ...............nous consulter
• Frais sur demande de retour de fonds sur virement SEPA émis à tort  ...............................................................................16 €

> au delà d’une opération .................................................................................................................................................................cout réel
• Frais de rejets de virements suite à l’émission de virements SEPA  .................................................................................... gratuit

PRELEVEMENTS SEPA

• Frais de mise en place d’un consentement sur mandat de prélèvement Interentreprises (B2B)  ................10 € / mandat
•  Frais de modification / annulation d’un consentement sur mandat de prélèvement SEPA  

Interentreprises (B2B)  ..................................................................................................................................................................10 € / mandat
• Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA CORE  .................................................................................... gratuit
• Frais par paiement d’un prélèvement  .................................................................................................................................................. gratuit
•  Frais de mise en place du service de contrôle des paiements de prélèvement SEPA  

sur liste de mandats SEPA autorisés et liste de mandats SEPA non autorisés : 
> Frais d’enregistrement d’un mandat SEPA dans une liste ....................................................................................................16 €
> Frais de modification / annulation d’un mandat dans une liste ........................................................................................16 €

u Contestation / Opposition sur prélèvement 
• Frais de retrait de consentement d’un mandat de prélèvement SEPA  ................................................................................16 €
• Frais de révocation ou contestation d’une échéance de prélèvement  ................................................................................16 €
• Frais de refus de tout prélèvement  ...........................................................................................................................................................32 €
•  Frais de recherche de preuve à la demande du débiteur pour contestation sur prélèvement  

non autorisé s’avérant non justifié  .............................................................................................................................................................20 €
• Modification, suspension, clôture, ou réactivation d’un échéancier OPP (en agence)  ............................................. 3,50 €

EFFETS DE COMMERCE

• Frais de souscription à la convention de « Paiement Sauf Désaccord »  ......................................................................... gratuit
•  Frais pour accord de paiement hors convention de « Paiement Sauf Désaccord » : 

bon à payer ponctuel ........................................................................................................................................................................2,45 € / effet
• Frais sur interventions diverses sur effet (prorogation, réclamation, modification) ....................................17,50 € / effet
• Frais d’incident sur effet impayé (cf « Incidents de fonctionnement »)  ..........................................................17,50 € / effet
• Frais d’avis de sort ...........................................................................................................................................................................15,70 € / acte

BANQUE AU QUOTIDIEN
Opérations de paiement 
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(1) Sous réserve de commercialisation.

 OPÉRATIONS D’ENCAISSEMENT

ESPECES (en euros)

• Versement d’espèces (hors prestations particulières)  ................................................................................................................ gratuit
• Remise Sécurexpress d’un montant supérieur ou égal à 20 €  ............................................................................................. gratuit

CHEQUES 

• Remises de chèque(s) (hors prestations particulières) en euros sur Banque domiciliée en France  .............. gratuit
• Frais pour chèque déposé rejeté pour motif défaut ou insuffisance de provision  .................................................... gratuit
• Frais pour chèque déposé rejeté pour autres motifs  .....................................................................................................................17 €
• Télécollecte Images Chèques  ..................................................................................................................................................nous consulter
• Délivrance d’un carnet de remises de chèques personnalisé  ..............................................................................2,10 € / carnet

VIREMENTS 

• Réception d’un virement SEPA  ................................................................................................................................................................ gratuit
• Réception de virement de trésorerie euro zone Euro  .............................................................................................................. gratuit

PRELEVEMENTS SEPA 

u Support papier - centre d’affaires ou agence 
• Prélèvement SEPA permanent(1)

> Frais de mise en place d’un échéancier  .................................................................................................................................... gratuit
> Frais modification / suppression d’un échéancier  ......................................................................................................................7 €
> Frais par prélèvement SEPA émis.........................................................................................................................................................7 €

• Emission de prélèvement SEPA CORE occasionnel(1)  .............................................................................................7 € / opération
• Emission de prélèvement SEPA Interentreprises (B2B) occasionnel(1) ............................................................9 € / opération
u Télétransmis via EBICS,SWIFTNet FileAct ou E-remises
• Frais sur remise de prélèvements confirmée :

> par fax  .......................................................................................................................................................................................4,50 € / remise
> par signature électronique  ............................................................................................................................................................... gratuit

• Emission de prélèvement SEPA CORE  télétransmis .........................................................................................0,32 € / opération
• Emission de prélèvement SEPA interentreprises (B2B) télétransmis  ......................................................0,32 € / opération
u Interventions et demandes particulières
• Frais sur annulation ou modification d’une remise ou opération avant traitement  ...........................................7 € / acte 
• Frais sur annulation suite à une opération émise à tort avant date d’échéance  ..................................................9 € / acte

> au-delà d’une opération  ...............................................................................................................................................................coût réel
• Frais sur reversement suite à une opération émise à tort  ...............................................................................................9 € / acte

> au-delà d’une opération  ...............................................................................................................................................................coût réel 
•  Frais de rejets de prélèvement suite à l’émission de prélèvements SEPA CORE   

(rejet avant échéance / retour bancaire après échéance / contestation débiteur)   ...............................6 € / opération
•  Frais de rejets de prélèvement suite à l’émission de prélèvements SEPA interentreprises (B2B) 

(rejet avant échéance / retour bancaire après échéance)   ...................................................................................6 € / opération
•  Frais de rejets de prélèvement suite à l’émission de prélèvements SEPA interentreprises (B2B)  

pour contestation débiteur en procédure exceptionnelle   ...........................................................................................20 € / acte
•  Frais de recherche de preuve auprès du créancier pour contestation sur prélèvement  

non autorisé sans restitution du mandat valide par le créancier ................................................................... 20 € / recherche

BANQUE AU QUOTIDIEN
Opérations d’encaissement
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TELEREGLEMENT 

• Frais de rejet suite à l’émission de télérèglements(2)  .................................................................................................nous consulter

TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT (TIP)
• Frais de rejet suite à l’émission de TIP(2) .............................................................................................................................nous consulter 

EFFETS DE COMMERCE

u Support papier
• Frais par remise .....................................................................................................................................................................................7 € / remise
• Frais par effet ............................................................................................................................................................................................... 5 € / effet
u Télétransmis via EBICS, SWIFTNet FileAct ou E-remises
• Remise d’effets :  

> confirmée par fax ................................................................................................................................................................4,50 € / remise
> confirmée par signature électronique ........................................................................................................................................ gratuit

• Frais par effet ........................................................................................................................................................................................0,39 € / effet
u Autres
• Frais de prorogation, de réclamation, de modification, ou d’avis de sort  .......................................................15,70 € / effet
• Effet revenu impayé  .......................................................................................................................................................................15,70 € / effet

SERVICE  SEPAMAIL

• Demande de règlement(3)  .........................................................................................................................................................nous consulter
> Abonnement au service
> Demande de règlement

• Vérification de coordonnées bancaires(3)  .........................................................................................................................nous consulter
> Abonnement au service
> Demande de vérification

• Mobilité bancaire(3)  ........................................................................................................................................................................nous consulter
> Abonnement au service
> Restitution des modifications de coordonnées bancaires

(2) Arrêt du service au 31/03/2017. (3) Service opérationnel courant 2017. (4) Jour ouvré selon les critères de la Banque de France : 
du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le samedi (sauf exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi 
selon le fonctionnement des Centres de Traitement des Chèques). (5) Sous réserve de la date indiquée dans la remise.

BANQUE AU QUOTIDIEN
Opérations d’encaissement

u Chèques
Remises de chèques compensables en France ..........date de comptabilisation de la remise + 1 jour ouvré
Paiement par chèque.............................................................................. 1 jour avant la date de règlement interbancaire
u Remise d’effet
A l’encaissement  ....................................................................................................Date de règlement + 2 jours calendaires
(sous réserve de remise 10 jours calendaires avant l’échéance)
A l’escompte ..................................................................................................  à J si restitution au minimum 10 jours avant(5)

u  Remise de Lettre de Change Relevé / Billets à Ordre Relevé (effets brûlants)
A l’encaissement ............................................................................................................................................................J+2 jours ouvrés
A l’escompte ...................................................................................................................................................................................................... J
u Autres opérations ..................................................................................................................................................................... J 

« J » Jour de comptabilisation sur le compte du client

 DATES DE VALEURS (JOURS OUVRÉS(4)) 
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Instruments de paiements

 INSTRUMENTS DE PAIEMENTS

CHEQUES

• Frais de mise à disposition du chéquier en agence ou centre d’Affaires  ...............................................................................5 €
• Frais de non retrait de chéquier au-delà d’un délai de 2 mois  ............................................................................................. 7,70 €
• Frais d’envoi de chéquier à domicile :   - par envoi simple   .................................................................................................gratuit
  - par envoi en recommandé avec accusé de réception ..... 8,40 € / envoi
• Lettre chèques ........................................................................................................................................................................................... Frais réels
• Frais d’émission d’un chèque de banque en euros (gratuit sur Livret A) ...................................................................... 12,50 €

CARTES
Particulièrement adaptée aux besoins spécifiques de chaque marché, notre gamme de cartes bancaires répond 
à l’ensemble de vos besoins pour vos paiements au quotidien.

u Cotisations cartes
• Carte Visa Business à débit immédiat ou à débit différé ......................................................................................................40 € / an
• Carte Visa Gold Business à débit immédiat ou à débit différé ...................................................................................... 130 € / an
• Carte Visa Platinum Business à débit différé ............................................................................................................................. 220 € / an
• Carte Visa Electron .....................................................................................................................................................................................40 € / an
• Carte de retrait Associatis(1) ...........................................................................................................................................................28,50 € / an
u Opérations diverses
• Renouvellement exceptionnel de la carte suite perte, vol ou détérioration ............................................. cotisation carte
• Frais de demande de réédition du code confidentiel ......................................................................................12,50 € / demande
• Modification du plafond de retrait / paiement de la carte bancaire ................................................................................... gratuit 
• Envoi de carte bancaire en recommandé avec accusé de réception ..............................................................12,50 € / envoi

CARTE ACHAT PUBLIC
L’offre de services Carte Achat Public est une solution globale permettant d’optimiser et rationaliser le 
règlement des commandes publiques par l’utilisation de cartes bancaires. L’offre respecte les règles de la 
comptabilité publique.
•  Carte d’Achat ..................................................................................................................................................................................nous consulter

GLOBAL AFFAIRES
L’offre de services Global Affaires optimise la gestion des frais professionnels des entreprises et entités 
publiques comme privées, et ceux des collaborateurs de manière simple et efficace.
• Carte Visa Affaires, Carte Visa Gold Affaires....................................................................................................................nous consulter
• Abonnement entreprise Global Affaires, Abonnement maison mère Global Affaires  ...........................nous consulter
• Gestion des habilitations d’accès au site internet  .......................................................................................................nous consulter
• Services optionnels Global Affaires(2)  .................................................................................................................................nous consulter

ASSURANCES sur Instruments de paiements(5)

L’assurance moyens de paiement « Pro Plus » couvre, avant opposition, les conséquences d’un usage 
frauduleux consécutif à la perte ou au vol de la carte bancaire ou de formules de chèque vierge, détenus sur 
un compte selon conditions particulières et générales du service.

• Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement « Pro Plus »(3)  ......................20,30 € / an
• Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement PRO (ancienne formule)(3) ...16,30 € / an
• Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement Association(3) .........................16,30 € / an

(1) Carte réservée à la clientèle du marché Économie Sociale. 
(2) Certains services inclus dans la prestation sont soumis à la TVA. 
(3) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances.
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Solutions d’encaissement

 SOLUTIONS D’ENCAISSEMENT

SP PLUS(2) – Service de sécurisation des ordres de paiement effectués à distance 

SP Plus est une gamme de solutions simples et sur-mesure pour développer vos encaissements sécurisés en 
ligne, en toute confiance.
• Frais de mise en service(*)

> SP PLUS  .................................................................................................................................................................................à partir de 150 €
> JePaieEnLigne  ......................................................................................................................................................................à partir de 150 €
> SP PLUS Pro - offre packagée(4)  ..............................................................................................................................à partir de 200 €
> SP PLUS Pro Expert - offre packagée(4)  ..............................................................................................................à partir de 300 €
> JePaieEnLigne Pro - offre packagée(4) .................................................................................................................... à partir de 200 €

• Abonnement mensuel(*)  .............................................................................................................................................................nous consulter
• Frais liés aux transactions  ..........................................................................................................................................................nous consulter
• Options associées à SP PLUS(2)  .............................................................................................................................................nous consulter
• Frais d’intervention sur impayés ou litiges cartes bancaires ..............................................................................55,21 € / dossier

EQUIPEMENT MONETIQUE D’ACCEPTATION(5) 

La Caisse d’Epargne vous propose une gamme complète de terminaux de paiement électroniques en location 
avec un service inclus de maintenance et d’assistance téléphonique. N’hésitez pas à demander conseil auprès 
de votre chargé d’affaires. 
• Frais d’installation / maintenance, Location de terminaux de paiement électronique(*) 

   (Filaire ou IP ou GPRS)   ............................................................................................................................................................nous consulter
• Frais de chargement de logiciel spécifique(*)  ..................................................................................................................nous consulter
• Service de « Paiement en N fois sans frais »(*)(5)   .......................................................................................................nous consulter
• Frais liés aux transactions(*)  .....................................................................................................................................................nous consulter
• DILIZI, solution d’encaissement mobile(*)(5)  .....................................................................................................................nous consulter
• Frais de rupture de contrat(*)   ................................................................................................................................................nous consulter
• Frais d’intervention sur impayés ou litiges cartes bancaires   ...........................................................................55,21 € / dossier
• Frais de non restitution terminal / équipement hors d’usage   ............................................................................nous consulter

ESPACE DONS  nous consulter
Plateforme de dons en ligne pour simplifier la collecte de dons (argent, objet,  temps) – service réservé 
exclusivement à la Clientèle du marché Economie sociale (Associations, Fondations et Fonds de dotations). 

PRESTATION GRANDS REMETTANTS CHEQUES 
  (Télécollecte images chèques, format TLMC ou mode CHPR)

Télétransmission des Lignes Magnétiques Chèques (TLMC) par EDI ou en mode CHPR : solution de 
sécurisation des flux physiques par la transmission dématérialisée des chèques, avec la possibilité d’avoir un 
retour sur les impayés (pour la TLMC par EDI).
• Frais d’ouverture du service / Frais d’abonnement / Autres frais .......................................................................nous consulter 

LOGISCASH (réservé aux Organismes du Logement Social) nous consulter
Permet aux locataires des Clients bailleurs sociaux de la Caisse d’Epargne de payer leur loyer en espèces, à 
partir d’un automate de dépôts valorisés de la Caisse d’Epargne. 

(4) Offre réservée à la clientèle du marché des Professionnels.
(5) Sous réserve de commercialisation et / ou d’éligibilité du souscripteur. 
(*) Soumis à TVA au taux en vigueur.
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  CYCLE D’EXPLOITATION
• Frais de dossier sur tous les concours court terme (création et renouvellement) 

> Marché des Professionnels (commission annuelle)  ...........................................................................de 80 € à 200 € / ligne
> Marché de l’Immobilier Professionnel  .....................................................................................................................................selon devis
> Autres marchés (commission annuelle)  ..........................1% du montant de l’engagement (minimum 200€ / ligne)

•  Information annuelle des cautions, par garant   .........................................................................38 € (maximum de 76 € / crédit)

LES DECOUVERTS 

•  Commission du plus fort découvert  .............................................................................................................à partir de 0,10 % / trimestre 
(calculée en % sur le plus grand solde débiteur en valeur de chaque mois) 

• Commission de dépassement de découvert  .................................................................................................... à partir de +2,5%
• Commission d’immobilisation  ..................................................................................................................................... à partir de 0,02%
•  Commission de non utilisation (calculée en appliquant un % sur le montant non utilisé 

de l’autorisation de découvert. Elle est perçue à chaque arrêté trimestriel) . ......................................nous consulter
• Taux d’intérêt du découvert autorisé  .........................................................................Taux d’intérêt conventionnel indiqué 
 aux conditions particulières 
 de la convention de découvert
• Taux d’intérêt du découvert non autorisé  ...........................................................................................................maximum légal(2)

• Commission d’engagement .............................................................................................................................................à partir de 1,5 %
• Commission de confirmation  .................................................................................................................................................................. 1 % 

ESCOMPTE

• Taux d’escompte  .....................................................................................................................................Taux de référence(1) + marge 
(minimum de 5 € / créance)

• Commission sur billet financier (par billet)  ................................................................................................................................3,65 €
• Minimum restitution en jour  ......................................................................................................................................... 10 jours ouvrés
• Montant commission forfaitaire (seuil d’application de la commission forfaitaire à 750 €)  ................................ 7 €
• Minimum de perception + endos lors du décompte d’incident  ......................................................................................... 5 €
• Commission d’engagement ....................................................................................................................................................................... 1 % 

MOBILISATION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES (DAILLY) 

• Taux d’escompte DAILLY  ..................................................................................................................Taux de référence(1) + marge 
(minimum de 5 € / créance)

• Commission de mise en place de dossier  ......................................................................................................................................52 €
• Commission de bordereau  ..............................................................................................................................................................15,70 €
• Commission de notification .............................................................................................................................................................15,70 €
• Commission par créance cédée .......................................................................................................................................................4,15 €
• Frais d’envoi échéancier créances (mensuel)  ...........................................................................................................................5,10 €
• Commission de prorogation, ou de réclamation, ou de modification, ou impayé ou avis de sort  ....15,70 € / acte

AFFACTURAGE(3) nous consulter

GESTION DU POSTE CLIENTS(3)  nous consulter
La Caisse d’Epargne vous propose des solutions adaptées à la gestion et à la sécurisation de votre poste 
clients : ciblage de nouveaux prospects, informations sur la santé financière de vos clients, prospects ou 
fournisseurs en France ou à l’international, assurance contre le risque d’impayés.

(1)  Dans l’hypothèse où le taux de référence pour toute période d’intérêts serait inférieur à zéro, le taux de référence retenu pour 
cette période d’intérêts sera réputé égal à zéro. 

(2) Dans la limite du taux d’usure.
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ASSURANCE COURT TERME(3)  nous consulter
Contrat d’assurance garantissant les engagements court terme à caractère professionnel contre les 
risques (sous réserve d’éligibilité).

 ENGAGEMENT PAR SIGNATURE
• Frais d’acte  ...............................................................................................................................................................................à partir de 112 €
• Commission  ...............................................................................................................................................................................nous consulter

 FINANCEMENT MOYEN LONG TERME

 FRAIS DE DOSSIER 

• Prêt moyen-long terme  
> Pour la Clientèle des Marchés des Entreprises et Economie Sociale & Institutionnels  .... 1 % (minimum de 300 €)
> Pour la Clientèle du Marché des Professionnels  ...............................................................................................1 % (minimum de 100 €)
> Pour la Clientèle des autres marchés .......................................................................................................................................selon devis

• Crédit bail Mobilier, Location Longue Durée(3)  .....................................................................................................nous consulter
• Crédit bail Immobilier  ..........................................................................................................................................................nous consulter

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES (par demande) 

• Changement de numéro de compte de prélèvement  ...........................................................................................................16 €
• Duplicata de tableau d’amortissement  ............................................................................................................................................16 €
•  Modification simple du contrat (date de prélèvement, arbitrage de valeurs données  

en garantie, réduction de durée, mainlevée avec garanties…)  .......................................................................................130 €
• Frais de réaménagement de prêt  ..................................................................................................................................nous consulter
• Attestation de prêt soldé, hors assurance, mutuelle et société de caution ..........................................................12,50 €

GARANTIES SUR PRETS

• Information annuelle des cautions, par garant ..............................................................................................................................38 € 
(maximum de 76 € / crédit)

• Nantissement(4) Livrets, Dépôts à terme, Assurance-vie  ................................................................................ 101,50 € / acte
• Nantissement(4) de compte titres, parts SCPI  ......................................................................................................127,80 € / acte
• Nantissement(4) de fonds de commerce sous seing privé, matériel, Outillage  .........................................518 € / acte
• Gage(4) automobile  ........................................................................................................................................................................50 € / acte
• Nantissement(4) autres (bénéficiaire autre que Caisse d’Epargne,…)  .......................................................................0,10 % 

(minimum 300 € / acte)
• Nantissement(4) de marché public et autres garanties  ......................................................................................nous consulter
• Mainlevée totale (sûreté réelle ou nantissement)  ....................................................................................................124 € / acte
• Mainlevée partielle (sûreté réelle ou nantissement)  ...............................................................................................180 € / acte

ASSURANCE DES EMPRUNTEURS  nous consulter
L’assurance des emprunteurs permet de sécuriser votre activité en assurant vos emprunts moyen long 
terme. En souscrivant cette assurance lors de la mise en place du crédit, vous garantissez la prise en charge 
de tout ou partie du capital restant dû ou des échéances en cas d‘aléa de santé des emprunteurs et / ou 
des cautions.

(3) Sous réserve de commercialisation et / ou d’éligibilité du souscripteur. 
(4) Hors frais d’enregistrement et de timbres.
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(1) Sous réserve de commercialisation et / ou d’éligibilité du souscripteur. (2) Hors organismes HLM, pour lesquels le livret A est 
déplafonné. (3) Le montant des frais et commissions de toute nature prélevés annuellement sur un compte sur livret est plafonné par 
arrêté ministériel.

Votre Chargé d’Affaires se tient à votre disposition pour vous aider à choisir les solutions de placement les 
mieux adaptées à vos besoins.

 EPARGNE BANCAIRE(1)

DEPOT A TERME

 CAT à taux fixe
Définition : compte à terme à taux fixe
Durée : 1 mois à 5 ans 
Souscription : montant minimum 1500 € sans plafond

Taux : fixe
nous consulter

 CAT à taux progressif
Définition : contrat d’épargne à taux progressifs dont la somme déposée demeure 
bloquée jusqu’au terme prévu lors de la souscription
Durée : 2, 3, 4 ou 5 ans 
Souscription : montant minimum 1500 € sans plafond

Taux : progressifs 
définis à la 

souscription
nous consulter

  CAT à taux révisable renouvelable indexé sur Euribor 
renouvelable automatiquement(1)

Définition : compte à terme renouvelable automatiquement dont la rémunération est 
progressive en fonction d’un taux bonifié indexé sur l’Euribor
Durée : 2 ans 
Souscription : montant minimum 1500 € sans plafond

Taux : indexé sur 
Euribor 

3 / 6 / 12 mois
nous consulter

LIVRET A

Définition : produit d’épargne réglementé et nominatif, un seul livret A par personne 
morale éligible. Par dérogation, plusieurs livrets A pour les organismes HLM.
Durée : indéterminée
Souscription : montant maximum 76 500 €(2), montant minimum10 €

Taux : 0,75%  
au 01 / 08 / 2016

CSL / CSL Associatis / CSL Logement Social(1)

Définition : compte sur livret rémunéré, simple d’utilisation
Durée : indéterminée 
Souscription :  montant minimum 10 €, sans plafond 
(hors le CSL Associatis plafonné à 30 M€)

Taux : 
nous consulter

•   Frais de tenue de compte sur Livret inactif
  (compte inactif au sens de l’article L312-19 du Code monétaire et financier)(3)

BONS DE CAISSE

Définition : titre de créance nominatif 
Durée : soit de 2 ou 3 ans (taux progressif), soit de 1 à 5 ans (taux fixe)
Souscription : montant minimum 1000 €

Taux : 
nous consulter

.................................................................................................................... 30 € / an 
dans la limite 

du solde créditeur
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nous consulter

PARTS SOCIALES

Définition : titres de propriété définis par les statuts de la CE
Durée : 1 an minimum 
Souscription : montant minimum 1 part, soit 20 €

Taux : 
nous consulter

COMPTE EXCÉDENT PRO(1)

Définition : compte rémunéré, avec calcul quotidien des intérêts, 
sans instrument de paiement
Durée : indéterminée
Souscription : montant minimum de 10 €, plafonné à 150 000 €

Taux : 
nous consulter

 EPARGNE FINANCIERE   

ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) 

Le détail et les conditions de vos placements sont indiqués dans le document d’information réglementaire visé 
par l’Autorité des Marchés Financiers, disponible auprès de votre Chargé d’Affaires.

TITRES DE CRÉANCES 

 CERTIFICAT DE DÉPÔT NÉGOCIABLE
Définition : titre de créance négociable sur un marché réglementé 
ou de gré à gré
Durée : 1 jour à 1 an
Souscription : montant minimum 150 000 €, sans plafond

 BON MOYEN TERME NÉGOCIABLE 
Définition : titres de créance négociable sur un marché réglementé 
ou de gré à gré
Durée : supérieure à 1 an
Souscription : montant minimum 150 000 €, sans plafond

 AUTRES TITRES DE CREANCES A FORMULE(1)

 GESTION DE TRÉSORERIE   
 PLACEMENT AUTOMATISÉ DE TRÉSORERIE

Intégral Cash Trésorerie
Intégral Cash Trésorerie place de manière automatique vos excédents de trésorerie 
par souscription / rachat quotidien d’OPC monétaires.

 GESTION SOUS MANDAT(1)

Pour déléguer la gestion de votre portefeuille de valeurs mobilières.

Taux : fixe ou
variable

nous consulter

Taux : fixe
ou révisable

(Euribor)
nous consulter

nous consulter

nous consulter
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(*) Soumis à TVA au taux en vigueur. 
(1) Sous réserve de commercialisation et / ou d’éligibilité du souscripteur. 
(2)  Assurances collectives retraites de type «Indemnités de Fin de Carrière» et «PER Entreprise - article 83» sont des contrats de 

CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. 
(3)  Assurance Santé collective est un contrat de CNP Assurances ou de Macif-Mutualité, entreprises régies par le code des 

assurances. 
(4)  Assurance Homme-Clé est un contrat de Natixis Assurances, entreprise régie par le code des assurances. 
(5) Assurance RCDE et RCDA sont des contrats d’AIG Europe Limited régie par le code des assurances. 
(6) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances. 
(7) N’est plus commercialisée.

 COMPTES TITRES  

DROITS DE GARDE(*)

Applicables sur la valorisation de votre portefeuille arrêtée au 31/12 de chaque année (cotisation annuelle).
u Commissions sur valeurs hors réseau Caisse d’Epargne 
• Frais fixe par ligne .............................................................................................................................................................................................3,54 €
• Commission proportionnelle sur encours du portefeuille  ......................................................................................................0,20 %

> Commission minimum par compte-titres ....................................................................................................................................30 €
> Commission maximum par compte-titres ..........................................................................................................................241,67 €

u Commissions sur valeurs réseau Caisse d’Epargne 
•  Compte Titres composé exclusivement de valeurs Caisse d’Epargne ........................................................................... 22,08 €
• Compte Titres spécifique composé exclusivement de Parts Sociales Caisse d’Epargne ......................................... gratuit
u Commission Portefeuille sans ligne de valeurs ......................................................................................... 22,08 €

FRAIS D’OPÉRATIONS 
u En agence - centre d’affaires
• Frais de courtage sur ordre de bourse (hors impôt de Bourse) ......................................1,45 % (minimum de 17,60 €)
• Frais pour ordre de bourse non exécuté ou annulé ................................................................................................................. 10,70 €
u Par Internet (pour les valeurs proposées sur le site)
• Frais de courtage sur ordre de bourse (hors impôt de Bourse) .........................................0,52 % (minimum de 7,80 €)
• Frais pour ordre de bourse non exécuté ou annulé .................................................................................................................... gratuit
u Gestion de titres non cotés(*) (par opération) ............................................................................... à partir de127,50 €
u Autres frais d’opérations
•  OPC commercialisés par le groupe Caisse d’Epargne :  

commission de souscription, de rachat, frais de gestion ......................................................................  consulter le prospectus 
simplifié ou DCI de l’OPC concerné

• Souscription de Sicav ou FCP d’un autre réseau ................................................................................................................................32 €
• Ordre de bourse international ................................................................................................................................................nous consulter

GESTION DE COMPTE TITRES
• Relevé annuel ...................................................................................................................................................................................................... gratuit
• Attestation de plus-values sur demande client ..............................................................................................................nous consulter
• Duplicata d’imprimé fiscal unique ................................................................................................................................12,50 € / demande
• Frais de transferts de titres à la concurrence(*) (% du montant du portefeuille transféré) ..........................à partir de 0,12 % 

(minimum de 95,83 €)

PRESTATION RELEVES PORTEFEUILLE TITRES GRANDS INVESTISSEURS nous consulter
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L’offre Ingénierie Sociale et Assurances de la Caisse d’Epargne repose sur une combinaison de dispositifs 
complémentaires permettant à une entreprise ou une structure, d’apporter des outils de motivation et 
fidélisation aux salariés, de préparer la retraite et d’assurer la pérenité de l’entreprise. 

 EPARGNE SALARIALE (PEE, PERCO, Intéressement)(1) 
Les offres BOX OFFICE, Epargne Salariale Profession Libérale (ESPL), Primissime, Perco&Co et Intéressement de 
la Caisse d’Epargne sont de vrais leviers de motivation et fidélisation des collaborateurs. Si l’intéressement permet 
l’amélioration de la performance, le PEE et PERCO en sont le réceptacle et permettent aux collaborateurs de 
se constituer une épargne à moyen terme (PEE), et / ou une épargne-retraite (PERCO). L’ensemble des offres 
d’épargne salariale bénéficie d’avantages sociaux et fiscaux pour les employeurs et les salariés.

 TITRES DE SERVICES (Titres restaurant, CESU préfinancé, Titre cadeau)(1)

Les offres Titres de services de la Caisse d’Epargne sont des solutions qui facilitent la vie des collaborateurs 
(Titre restaurant, CESU préfinancé) et permettent de les valoriser (Titre Cadeau), tout en bénéficiant 
d’avantages sociaux et fiscaux.

 ASSURANCES COLLECTIVES (IFC, Article 83)(1) (2)

Les assurances collectives de la Caisse d’Epargne permettent d’optimiser la politique retraite de l’entreprise 
ou de la structure :
-  Le dispositif IFC (Indemnités de Fin de Carrière) permet une meilleure gestion des provisions qui relèvent 

d’une obligation légale (versement de l’indemnité lors du départ à la retraite). 
-  La Plan d’Epargne Retraite (article 83) permet à une ou plusieurs catégories de salariés de bénéficier d’un 

complément de retraite sous forme de rente viagère grâce aux versements de cotisations réalisés par 
l’entreprise dans un cadre fiscal et social avantageux.

 ASSURANCE SANTÉ COLLECTIVE(1) (3)

Bénéficiez de l’expertise de nos partenaires de l’assurance pour protéger vos salariés par une couverture 
Santé Collective qui s’adapte à vos besoins et à votre budget.

 ASSURANCE HOMME-CLÉ(1) (4)

L’assurance Homme-clé permet de protéger et péréniser votre entreprise en bénéficiant d’un capital garanti 
en cas de disparition ou d’incapacité de travail de vos hommes-clé.

 PROTECTION DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (PAP)(1) (6)

L’assurance Protection de l’Activité Professionnelle (PAP) garantit les conséquences financières liées à 
l’indisponibilité du dirigeant ou à la perte de l’outil de travail.

 PACK PRO-T-G (offres entrant dans le cadre de la loi Madelin)(1) 

(Garantie Prévoyance Pro (9) / Garantie Santé Coté Pro (6)/ Ecureuil Retraite Pro(10))

 IARD(1) (8)

(Assurance Multirisque Professionnelle / Assurance Auto des Professionnels)

 ASSURANCE RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS (1) (5)

Les assurances Responsabilité Civile des Dirigeants d’Entreprise (RCDE) et Responsabilité Civile des 
Dirigeants d’Association (RCDA) permettent de protéger les dirigeants des conséquences pécuniaires 
de leur mise en cause personnelle au civil et au pénal pour manquement à leurs obligations légales et 
règlementaires ou en cas de faute de gestion.
  ASSURANCES RÉSERVÉES À LA CLIENTÈLE ECONOMIE SOCIALE(1)

• Cotisation à une offre d’assurance « Protection et Assistance juridique Associatis »(6)

• Assurance Associatis (6) (7) (responsabilité civile + protection des biens)
(8)  L’assurance Multirisque professionnelle et l’Assurance Auto des professionnels sont des contrats assurés par BPCE IARD, société 

anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 euros entièrement versé , entreprise régie par le code 
des Assurances. 

(9) Garantie Prévoyance Pro est un contrat de BPCE Assurances et de BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances.  
(10)  Ecureuil Retraite Pro est un contrat d’assurance vie souscrit par l’assurance APER, 30 av pierre Mendes France-75013 Paris auprès 

de BPCE Vie - 349 004 341 RCS Paris - SA au capital de 144 455 776  euros, entreprise régie par le code des assurances. 
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(1) La commission de change s’applique dans les conditions mentionnées dans le « change scriptural », pour toute opération réalisée 
avec une devise différente de celle du compte. 

 TENUE DE COMPTES EN DEVISE
• Ouverture ou clôture de compte  ..................................................................................................................................................gratuit
• Frais de tenue de compte en devise  ........................................................................................................................55 € / trimestre
• Commission de mouvement .....................................................................................................................................à partir de 0,075 %
• Envoi de relevés (périodicité mensuelle) .....................................................................................................................................gratuit

 LES OPERATIONS DE CHANGE

LE CHANGE MANUEL - ACHAT / VENTE BILLETS OU CHEQUES DE VOYAGE
• Commission fixe   ........................................................................................................................................................... 5,20 € / opération
• Commission de change manuel  ............................................................................................................................................selon cours

LE CHANGE SCRIPTURAL 
•  Commission de change  ....................................................................................................0,05 % minimum de 15 € / opération 

et maximum de 1000 €

TERME À PREAVIS +

• Frais de mise en place  ................................................................................................................................................................................50 €
• Frais à chaque levée  ............................................................................................................................................commission de change
• Autres : Swap de change, options, Produits structurés  ............................................nous consulter à la mise en place

 LES VIREMENTS INTERNATIONAUX

LES VIREMENTS EMIS EN DEVISES OU HORS ZONE SEPA (TOUTES DEVISES)
• Frais par virement télétransmis ..................................................................................................................................12 € / opération 

+ commission de change si devise(1)

• Frais par virement papier  ...............................................................................................0,10 %  minimum de 13 € / opération 
 maximum de perception de1000 €
+ commission de change si devise(1)

• Frais de demande de copie Swift.........................................................................................................................................20 € / copie

LES VIREMENTS RECUS EN DEVISES OU HORS ZONE SEPA (TOUTES DEVISES)

• Frais par virement   ............................................................................................................................................................13 € / opération
+ commission de change si devise (1)  

 LES CHEQUES INTERNATIONAUX

LES PAIEMENTS PAR CHEQUE A L’ETRANGER (EUROS OU DEVISES) 
• Commission de service   ........................................................................................................0,10 % minimum de 17 € / chèque

maximum de perception de 1000 €
+ commission de change si devise(1)  

LES ENCAISSEMENTS DE CHEQUES ETRANGERS (EUROS OU DEVISES)
• En euros : commission de service   ..................................................................................0,10 % minimum de 17 € / chèque 

et maximum de 70 € 
• En devises : commission de service   ................................................................................ 0,10% minimum de 17 € / chèque

maximum de perception de 80€
+ commission de change si devise(1)• Disponibilité des fonds 

- Chèque < 4500 € (crédit immédiat Sauf Bonne Fin) avec délai de mise à disposition 
d’un maximum de 30 jours calendaires sans garantie de paiement
- Chèque > 4500 € ou libellée en devises (Crédit Après Encaissement)  ........................................... à réception des fonds 

•  Impayé sur chèque tiré sur l’étranger ..........................................................................................................................33 € / chèque

(commission appliquée à toute opération d’achat ou vente de 
devises au comptant ou à terme. La commission est perçue à la livraison des devises.)
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 DATES DE VALEURS

APPLIQUEES AUX TRANSFERTS
• Opérations en euros ou en devises : 

> transfert en euros .........................................................................................................................................................................Valeur J 
(J étant la date d’exécution du transfert)

> transfert en devise avec change ........................................................................................................................................... Valeur J
> transfert en devise sans change ............................................................................................................................................ Valeur J

APPLIQUEES AUX RAPATRIEMENTS
• Opérations en euros ou en devises : 

> rapatriement en euros ............................................................................................................................................................... Valeur J 
(J étant la date de l’opération)

> rapatriement sans change .......................................................................................................................................Valeur J+2 JO(3) 
> rapatriement avec change .......................................................................................................................................Valeur J+2 JO(3) 

 LE PORTEFEUILLE ETRANGER

REMISES DOCUMENTAIRES IMPORT (par remise)
• Commission de paiement   ...........................................................................................................................0,15 % (minimum 60 €)
• Autre commission fixe (acceptation, prorogation ou avis de sort)  ................................................................................45 €
• Commission d’effet en souffrance   ..........................................................................................................0,05 % (minimum 30 €)
• Commission d’impayé   ..............................................................................................................................................................................40 €  

REMISES DOCUMENTAIRES EXPORT (par remise)
• Commission d’encaissement  .......................................................................................................................0,20 % (minimum 60 €)
• Autre commission fixe (prorogation ou avis de sort)  .............................................................................................................45 €

REMISES D’EFFET IMPORT (par remise)
• Commission de présentation fixe  .......................................................................................................................................................40 €
• Commission de paiement ou acceptation  ..........................................................................................0,15 % (minimum 45 €) 
• Autre commission fixe (prorogation ou avis de sort)  .............................................................................................................45 €
• Commission d’effet en souffrance  ...........................................................................................................0,05 % (minimum 30 €)

REMISES D’EFFET EXPORT (par remise)
• Commission d’encaissement  .......................................................................................................................0,20 % (minimum 45 €)
• Autre commission fixe (prorogation ou avis de sort)   ...........................................................................................................45 €
• Commission d’effet en souffrance  ...........................................................................................................0,05 % (minimum 30 €)

 LE CREDIT DOCUMENTAIRE IMPORT / EXPORT

CREDITS DOCUMENTAIRES IMPORT  (par opération)
• Commission d’ouverture (par trimestre indivisible) ...................................................................0,25 % (minimum 110 €)
• Commission de modification en montant ou validité (par trimestre indivisible)  ......0,25 % (minimum 110 €)
• Commission de modification fixe (autre que montant et validité)  ..............................................................................100 €
• Commission de levée de documents  ..............................................................................................0,125 % (minimum 110 €)
• Commission d’acceptation ou paiement différé (par mois indivisible) (2)  ......................0,083 % (minimum 75 €)
• Frais fixe pour présentation de documents irréguliers à la charge du bénéficiaire  ..............110 € ou 150 USD

CREDITS DOCUMENTAIRES EXPORT   nous consulter

(2) minimum 2 mois. 
(3)  JO : Jour ouvré selon les critères de la Banque de France : du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le samedi (sauf 

exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi selon le fonctionnement des Centres de Traitement des 
Chèques).
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 LA LETTRE DE CREDIT STAND BY IMPORT / EXPORT

LETTRE DE CREDIT STAND BY IMPORT (par opération)
• Commission d’ouverture (par trimestre indivisible) ...................................................................0,25 % (minimum 110 €)
• Commission de modification en montant ou validité (par trimestre indivisible)  ......0,25 % (minimum 110 €)
• Commission de modification fixe (autre que montant ou validité) ..............................................................................110 €
• Commission de paiement ...........................................................................................................................0,15 % (minimum 110 €)

LETTRE DE CREDIT STAND BY EXPORT (par opération)
• Commission de transmission  .................................................................................................................................................................80 €
• Commission de notification ......................................................................................................................0,10 % (minimum 110 €)
• Commission de confirmation  .......................................................................................................................................................sur devis
• Commission d’encaissement  .......................................................................................................................0,20 % (minimum 60 €)
• Commission de modification (montant ou durée)   ........................................................................................................sur devis
• Commission de modification fixe (autre)  ...................................................................................................................................110 €
• Commission de mise en conformité des documents  ...........................................................................................................110 €

 ÉCHANGE DE DONNÉES
• Réception de MT101 en provenance de Banques Tierces

> Abonnement mensuel .......................................................................................................................................................nous consulter
• Envoi de MT940 vers des Banques Tierces

> Abonnement mensuel par compte ............................................................................................................................nous consulter

 GARANTIES EMISES (par garantie)
Les garanties internationales sont des engagements par signature émises soit dans le cadre d’un marché export 
(garantie de soumission, de restitution d’acompte, de bonne exécution, de dispense de retenue de garantie…) soit 
dans le cadre d’un marché import en garantie de paiement de marchandises ou de services.
• Commission d’engagement (perception par trimestre indivisible)  ................................. 0,375 % (minimum 150 €)
• Frais d’acte  .....................................................................................................................................................................................................150 €
• Commission de modification (montant ou validité)  ...............................................................0,375 % (minimum 150 €)
• Commission de modification fixe (autre que engagement)  ................................................................................................75 €

 GARANTIES RECUES (par garantie)
• Commission de notification ......................................................................................................................0,10 % (minimum 110 €)
• Commission de modification  ........................................................................................................................................................sur devis
• Commission de modification (autre)  .............................................................................................................................................100 €

 LES FRAIS ANNEXES (par opération)
• Frais de courrier   ..........................................................................................................................................................................................10 €
• Frais de courrier express  .........................................................................................................................................................................30 €
• Frais de Télex / Swift  ...................................................................................................................................................................................40 €
• Bon de cession  ...............................................................................................................................................................................................60 €
• Frais réclamés par Correspondant étranger   .....................................................................................................................coût réel

 FINANCEMENT (par opération)
• Mobilisation de créances nées sur l’étranger

> Taux d’intérêt ....................................................................................................................................................................nous consulter
> Commission de bordereau .....................................................................................................................................................15,70 € 
> Commission de notification ....................................................................................................................................................15,70 € 
> Commission par créance cédée ..............................................................................................................................................4,15 €
>  Commission de prorogation, ou de réclamation,  

ou de modification, ou impayé ou avis de sort ..........................................................................................15,70 € /  acte
• Avances en devises (Import ou Export)

> Taux d’intérêt ....................................................................................................................................................................nous consulter 
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 COMMISSION D’INTERVENTION ...................................................................................................9 € / par opération
Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité 
de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation 
d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou 
insuffisance de provision...) 

 REJET DE CHÈQUE
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision comprenant :
- la lettre d’information préalable
- les frais de dossier
- les frais de chèque impayé
- les frais de lettre d’injonction au titulaire et au cotitulaire
- les frais d’envoi en recommandé (AR) de la lettre d’injonction
- la déclaration BdF (Banque de France)
- les frais de gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire
- les frais de mainlevée de l’interdiction bancaire
- les frais de blocage de provision pour régularisation
- les frais de délivrance de certificat de non paiement

par chèque < ou = 50 € :  .........................................................................................................................21 €(1)

par chèque > 50 € :  .....................................................................................................................................41 €(1) 
dans la limite d’un plafond journalier de 150 €

 REJET SUR EFFET DOMICILIÉ
• Frais d’incident sur effet impayé  .....................................................................................................................................................17,50 € / effet

 REJET DE PRÉLÈVEMENT
Forfait de frais par prélèvement ou virement rejeté pour défaut ou insuffisance de provision comprenant :
- la notification de refus d’exécution de l’ordre de paiement 
- les frais de dossier
- les frais de rejet
- les frais de représentation

par prélèvement < ou = 20 € :  ....................................................................montant du prélèvement
par prélèvement > 20 € :  ........................................................................................................................... 11€(1) 
dans la limite d’un plafond journalier de 60 €

 SUIVI DES COMPTES DÉBITEURS
• Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, par lettre de relance................................................12,30 €
• Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, par mise en demeure  ............................................25,60 € 
• Mise en place d’un plan de règlement amiable  .............................................................................................................................................70 €

 OPÉRATIONS PARTICULIÈRES (par acte)
• Frais de transfert d’un dossier professionnel au contentieux (*)  ...................................................................................................59,17 €
• Frais par avis à tiers détenteur, de saisie-attribution et conservatoire sur compte ou coffre  ......................................110 €
• Frais par avis d’impayé de prêt en pli simple  .................................................................................................................................22,40 €
• Frais par avis d’impayé de prêt avec lettre recommandé  .........................................................................................................27,15 €

 OPPOSITIONS - RÉVOCATION (par acte)
• Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur ou prélèvement ou carte (perte ou vol)  .................................................... 16 €
• Frais d’opposition par l’émetteur chéquier ou série de formules   ............................................................................................. 25 €
• Frais d’opposition (blocage) carte par la banque (mise sous surveillance)   .................................................................... 20,50 €

 AUTRES
• Lettre d’attestation de régularisation  ..................................................................................................................................................gratuit
• Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une interdiction d’émettre des chèques ..............35 € / acte
• Frais de paiement de chèque émis en période d’interdiction bancaire  ........................................................................30 € / acte 
• Frais de lettre d’information préalable MURCEF  ............................................................................................................12,30 € / acte

dans la limite d’un 
plafond journalier 

de 45 €

(*) Soumis à TVA au taux en vigueur.  
(1) La commission d’intervention sera prélevée en plus.



 LA RECHERCHE DE DOCUMENTS

  FRAIS DE RECHERCHE DE CHEQUES

• Frais de photocopie par chèque  ..........................................................................................................................................................16 €
•  Etablissement d’un devis pour recherches multiples  ................................................................................................................36 € 

(déductible en cas d’acceptation du devis par le Client)

 FRAIS DE RECHERCHE DE DOCUMENTS

• de moins d’un an pour délivrance d’une attestation ou d’une photocopie  ...............................................................16 € 
• de plus d’un an pour délivrance d’une attestation ou d’une photocopie  ....................................................................36 €
• Supplément par photocopie  .................................................................................................................................................................... 2 €

 FRAIS SUR AUTRES RECHERCHES

• Frais de traitement de relance et de conservation des avoirs sur compte avec adresse inconnue  ........50 € / an 
•   Etablissement d’un devis pour recherches multiples  ................................................................................................................36 € 

(déductible en cas d’acceptation du devis par le Client)

 FRAIS DE DEMANDES SPECIFIQUES (par demande)

•  Information Commissaires aux comptes(*)   ..........................................................................................................à partir de 150 € 
(comprend l’information juridique, la position et le Livret A)

•   Information comptable complexe(*) des Commissaires aux comptes .......................................................nous consulter 
(comprend l’information simple, le compte-titres et l’encours crédit)

• Renseignements commerciaux ........................................................................................................................................................27,50 €
• Délivrance d’attestations diverses sur compte courant ou autre ................................................................à partir de 20 €

 DIVERS-COFFRE
• Frais de location de coffre fort (sous réserve de disponibilité)(*)   ..........................................................à partir de 125 €
•   Frais d’extension de garantie, frais d’ouverture forcée par un spécialiste .....................................................nous consulter 

suite à perte des clés ou saisie judiciaire

AUTRES SERVICES

(*) Soumis à TVA au taux en vigueur 
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AUTORISATION DE DÉCOUVERT OU FACILITÉ DE DÉCOUVERT :  Contrat de crédit en vertu duquel 
la Caisse d’Epargne autorise expressément le Client, emprunteur, à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte 
courant de ce dernier. 
BIC / IBAN :  Le BIC (Bank Identifer Code) et l’IBAN (Internal Bank Account Number) correspondent à vos coordonnées 
bancaires au niveau international (et notamment européen dans le cas de l’IBAN). Ceux-ci sont indispensables pour traiter 
correctement en mode automatique tout virement à destination ou en provenance de l’étranger.
BOR :  Billet à Ordre Relevé.
CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE : Un certificat électronique est une carte d’identité numérique dont l’objet est 
d’identifier une entité physique ou non-physique. Le certificat numérique ou électronique est un lien entre l’entité physique 
et l’entité numérique (virtuel). L’autorité de certification fait foi de tiers de confiance et atteste du lien entre l’identité 
physique et l’entité numérique.
COMMISSION DE MOUVEMENT : Commission calculée en appliquant un % sur tous les mouvements débiteurs 
commerciaux. Sont exonérés tous les montants débiteurs générés par la Caisse d’Epargne (remboursement d’emprunt, 
agios...) ainsi que les virements internes de compte à compte.
COMMISSION D’ENGAGEMENT : Commission calculée en appliquant un % sur le montant de découvert autorisé. 
Elle est perçue d’avance à la mise en place du découvert autorisé puis à chaque date d’anniversaire.
COMMISSION DE PLUS FORT DÉCOUVERT : Commission calculée en appliquant un pourcentage sur le plus 
grand solde débiteur en valeur de chaque mois. Perçue à chaque arrêté, trimestriel par défaut, elle est calculée pour chacun 
des mois consécutifs de la période séparant deux arrêtés, en prenant en compte le plus fort découvert du mois.
COMMISSION D’IMMOBILISATION SUR DÉCOUVERT : Commission prélevée au titre d’un solde débiteur 
permanent sur la période d’arrêté. Elle est calculée en appliquant un taux sur les nombres débiteurs de la période.
COMMISSION DE DÉPASSEMENT DE DÉCOUVERT : Commission prélevée lorsque le solde débiteur en valeur 
a dépassé le montant de l’autorisation de découvert ou lorsqu’il existe un solde débiteur en l’absence de toute autorisation 
de découvert.
COMMISSION D’INTERVENTION : Somme perçue par la Caisse d’Epargne en raison d’une opération entraînant 
une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement 
irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…).
COMMISSION DE NON UTILISATION :  Commission calculée en appliquant un pourcentage sur le montant non 
utilisé de l’autorisation de découvert. Elle est perçue à chaque arrêté trimestriel. 
COMMISSION DE TENUE DE COMPTE : Somme perçue par la Caisse d’Epargne pour rémunérer la tenue de 
compte.
COMPTE INACTIF : Un compte est considéré comme inactif à l’issue d’une période au cours de laquelle les deux 
conditions suivantes sont remplies : 
1) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et de frais et commissions de toutes natures 
ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance durant une période de 12 mois pour les 
comptes courants et de 5 ans pour les comptes titres, comptes sur livret et les livrets d’épargne réglementés ;
2) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme 
que ce soit, ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.
DATE DE  VALEUR : Date retenue pour la détermination du solde du compte qui sert d’assiette au calcul des intérêts 
créditeurs ou débiteurs.
EBICS T - TS (Electronic Banking Internet Communication Standard) T (Transport sans signature jointe) - TS (Transport 
avec signature jointe) :  Protocole de communication bancaire hautement sécurisé.
FIA (Fonds d’Investissement alternatifs) : Les FIA sont des véhicules d’investissement relevant de la Directive 2011/61/ UE 
dite Directive AIFM. Ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt 
de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent 
financier. Exemples de FIA : fonds de capital investissement, fonds d’épargne salariale, OPCI, organismes de titrisation…
INCIDENT DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE : Fonctionnement du compte hors du cadre défini 
contractuellement avec la banque ou de celui défini par la loi ou la réglementation (par exemple : dépassement de découvert 
autorisé).

LEXIQUE
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LCR :  Lettre de Change Relevée.
OPC (Organisme de Placement Collectif) : Produit d’épargne agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (sauf exception) 
et destiné aux investisseurs particuliers et institutionnels. Investis dans des instruments financiers (actions, obligations, titres 
de créance, etc.) selon des critères indiqués dans le prospectus, les OPC sont gérés par des entités (les sociétés de gestion 
de portefeuille), elles aussi soumises à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Un OPC offre lapossibilité d’accéder à 
un portefeuille de valeurs mobilières diversifiées ; son portefeuille est confié à un professionnel ; ses parts ou actions peuvent 
être, à tout moment, rachetées à leur valeur liquidative.
PRÉLÈVEMENTS SEPA :
•  Le prélèvement SEPA est un prélèvement en euros initié par le créancier sur la base de l’autorisation préalable du débiteur 

formalisée par un mandat. Les comptes du créancier et du débiteur sont tenus dans des banques situées dans la zone 
SEPA. Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de la zone SEPA. Le 
prélèvement SEPA peut être ponctuel ou récurrent. Le prélèvement SEPA s’appuie sur un formulaire unique de mandat, mis 
à disposition par le créancier et complété et signé par le débiteur, contenant un double mandat : l’un donné au créancier 
de présenter des demandes de prélèvements sur le compte désigné du débiteur, le second donné à la banque du débiteur 
l’autorisant à débiter ledit compte.

•  Le prélèvement SEPA Interentreprises ou B2B est réservé aux entreprises, associations et professionnels souhaitant 
régler leurs transactions selon des conditions spécifiques. Le débiteur du créancier signe un mandat de prélèvement SEPA 
Interentreprises qu’il doit obligatoirement faire enregistrer auprès de sa banque. À réception du premier prélèvement SEPA 
B2B, la banque du débiteur s’assure du consentement de son client ainsi que de la validité du mandat. À réception des 
prélèvements suivants, elle vérifie la cohérence des données du mandat avec les données enregistrées et avec les données 
de l’opération reçues de la banque du créancier.

RICE : Le RICE (Relevé d’Identité Caisse d’Epargne) ou RIB (Relevé d’Identité Bancaire) permet l’identification de votre 
compte notamment pour des opérations de virement ou prélèvement sur celui-ci. 
TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : Le TEG est un taux représentatif du coût total du crédit, exprimé en 
pourcentage annuel du montant du crédit consenti. Le TEG réellement appliqué au découvert sera mentionné, a 
posteriori, sur vos relevés de compte, compte tenu du tirage effectivement réalisé et du montant des intérêts, commissions 
et frais perçus par la Caisse d’Epargne conformément aux articles L314-1 et L314-2 du Code de la consommation.  
Exemple d’un calcul de TEG, mentionné à titre purement indicatif pour un découvert autorisé d’une durée indéterminée de  
10 000 euros : - en supposant une utilisation constante et intégrale du découvert sur une durée maximale d’une année de 
365 jours.  - avec un taux d’intérêt fixe  indicatif  de 5,00%.  - des frais de dossier de 100 euros (1% du montant du découvert) 
- une commission d’engagement de 100 euros (1% du montant du découvert) Soit un TEG Indicatif de 7,00% l’an.
TÉLÉREGLEMENT : Le Client (payeur / débiteur) après avoir adhéré à la procédure de Télérèglement, donne au 
créancier son accord au paiement par voie télématique sur le serveur de ce dernier.  Cet accord précise l’objet du paiement, 
le montant et la date d’exigibilité. Il donne lieu à la restitution au Client par la Caisse d’Epargne d’un Certificat de Prise en 
compte de l’Ordre de Paiement (CPOP). Arrêt du service le 29/01/2016.
TIP (Titre interbancaire de paiement) : Le Client (payeur / débiteur) date et signe le TIP reçu de son créancier, identifié 
par un Numéro National Emetteur (NNE), pour ordre de paiement. Le montant est soit préalablement indiqué sur le TIP, 
soit renseigné par le payeur. Lors du premier paiement par TIP, le Client fournit obligatoirement le RIB ou RICE du compte à 
débiter. Le Client autorise, d’une part ce créancier à demander à la Caisse d’Epargne le paiement du montant figurant sur le 
TIP et, d’autre part, la Caisse d’Epargne à payer ce montant au dit créancier.  Arrêt du service le 29/01/2016.
VIREMENTS :
•  Virements euros de compte à compte : transferts de fonds entre 2 comptes ouverts au nom de la même personne dans 

la Caisse d’Epargne.
•  Virements SEPA : transferts de fonds en euros entre deux comptes bancaires situés dans l’espace SEPA ou entre un 

compte situé en France et un compte situé dans les COM. Le délai de traitement est de 1 jour entre le moment de 
réception de l’ordre et le crédit sur le compte de la banque du bénéficiaire.

•  Virements SEPA Jour  :  virements SEPA dont la date d’exécution, le moment de réception de la remise en Caisse 
d’Epargne et la date d’échange vers la banque destinataire sont effectués le même jour J.

•  Virements SEPA spéciaux : virements SEPA ayant pour objet le règlement de salaires, URSSAFF ou TVA, échangés en 
interbancaire au plus tôt en fonction de la date d’exécution et du moment de réception de la remise en J.

•  Virements euros tiers urgent UE : transferts de fonds en euros vers une banque de l’Union Européenne, le jour de la 
réception de l’ordre sous conditions du respect de l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne.
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•  Virements de trésorerie euros UE : tout virement d’équilibrage en France et en euros en faveur du Client ou d’une filiale 
adhérente et résidente en France ou dans l’Union Européenne, au débit des comptes tenus dans les livres de la banque et 
au crédit des comptes intra-groupe prédéterminés, échangé en J (J= jour d’exécution demandé).

•  Le moment de réception correspond au jour ouvrable de réception par la Caisse d’Epargne de l’ensemble des éléments 
suivants : fichier d’ordres correct, provision en compte, date exécution souhaitée, et confirmation de l’ordre par signature 
électronique ou à défaut de la télécopie de confirmation de l’ordre.-

•  La date d’exécution souhaitée correspond à la date de traitement de l’ordre par la banque souhaitée par le donneur 
d’ordre, sous condition que cette date corresponde à un jour ouvrable.

SEPA : L’ESPACE UNIQUE DES PAIEMENTS EN EUROS : 

Single Euro Payments Area (SEPA) désigne l’espace dans lequel, depuis janvier 2008, tous les acteurs économiques (personnes 
physiques, personnes morales, institutions) peuvent effectuer et recevoir des paiements en euros, quel que soit le pays de la 
zone SEPA dans lequel ils se trouvent, aux mêmes conditions de qualité, de délai et de tarification. SEPA émane d’une volonté 
de la Communauté Européenne de créer un espace harmonisé des paiements.

LES 34 PAYS SEPA :  
Pays Union Européenne zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre (partie grecque), Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.
Pays Union Européenne zone non euro :  Bulgarie, Croatie, Danemark, Hongrie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume Uni, Suède.
Pays de l’AELE (Association Européenne de Libre Echange) : lslande, Norvège, Liechtenstein et Suisse.
Monaco /  Saint Marin

SEPA concerne également la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, et Saint-Martin 
(partie française) qui font partie de l’Union Européenne comme régions ultrapériphériques, et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Principauté et micros États actuellement hors zone SEPA :  Andorre, Vatican, Gibraltar.

Pays de la zone SEPAPays de la zone Euro Pays de la zone SEPAPays de la zone Euro

ZONE EURO -ZONE SEPA
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   Votre agence ou centre d’affaires est à votre disposition 
pour vous informer ou prendre en compte une réclamation.

  C’est à elle que vous devez vous adresser pour toute demande relative aux produits et services 
proposés à la clientèle. En cas de désaccord sur la réponse ou la solution qui vous a été apportée, vous 
pouvez transmettre votre réclamation :

 PAR ÉCRIT  PAR INTERNET
 Caisse d’Epargne CEPAC  www.caisse-epargne.fr (1)

 Service Relations Clientèle  (région Provence Alpes Corse)
 Place Estrangin Pastré - BP 108 Rubrique « Contacts – numéros utiles »
 13254 MARSEILLE CEDEX 06 « Service Relations Clientèle » (lien formulaire)

 PAR TÉLÉPHONE 09 69 36 27 38 (2)

 Nous nous engageons à vous répondre sous 10 jours. Si toutefois une analyse plus approfondie de   
 votre dossier est nécessaire, ce délai pourra être porté à 2 mois.

  Médiateur de la Caisse d’Epargne CEPAC
  En dernier recours, si aucun accord n’a été trouvé avec le Service Relations Clientèle, vous pouvez 

saisir le Médiateur auprès de la Caisse d’Epargne dans la mesure où l’objet du litige entre dans son 
champ d’application tel que défini dans la Charte de Médiation (disponible auprès de votre agence ou 
sur le site www.caisse-epargne.fr (1))

 EN ÉCRIVANT PAR COURRIER AU :
 Monsieur le Médiateur auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC, BP 5508 - 83097 Toulon Cedex

 OU DIRECTEMENT SUR SON SITE INTERNET
 http://www.sitedumediateur.fr/Caisse-epargne/provence-alpes-corse
 Le Médiateur vous fera connaître sa position sous deux mois.

  Médiateur de l’AMF
  L’Autorité des Marchés Financiers dispose d’un Médiateur qui peut être saisi par tout intéressé, 

personne physique ou morale, dans le cadre d’un litige à caractère individuel entrant dans le champ de 
ses compétences, à savoir les placements financiers : actions, obligations, OPCVM (l’information des 
investisseurs, l’exécution des ordres (délais, contenu), les problèmes de tenue de compte titres,…) (3). 

 Vous pouvez adresser un courrier par voie postale à l’adresse suivante : Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers

17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

(1) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d'accès Internet. 
(2) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur. 
(3)   Cf. article L. 621-19 al.1 extrait du COMOFI et charte de la Médiation de l’AMF disponible sur le site Internet de l’AMF : 
www.amf-france.org (1).



CLIENTÈLE DES MARCHÉS ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE & 
INSTITUTIONNELS, SECTEUR PUBLIC, LOGEMENT SOCIAL & ECONOMIE 
MIXTE, ET IMMOBILIER PROFESSIONNEL :

Adresse de correspondance : 
Place Estrangin-Pastré BP 108  
13254 MARSEILLE Cedex 06 

CENTRE D’AFFAIRES DE MARSEILLE  
EURO MÉDITERRANÉE 

10 Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE
Tél.  :  04 13 59 32 60 (1)

CENTRE D’AFFAIRES DE MARSEILLE  
VALLÉE DE L’HUVEAUNE

Parc Valentine Vallée Verte - Bâtiment le Bourbon 2 
8  Avenue de Saint Menet - 13011 MARSEILLE

Tél.  :  04 84 67 00 05 (1)

CENTRE D’AFFAIRES DU PAYS D’AIX 
La Pioline - Rue Guillaume du Vair 

13546 AIX EN PROVENCE cedex 4 
Tél.  :  04 88 05 44 65 (1)

CENTRE D’AFFAIRES DU  VAUCLUSE 
ET PAYS D’ARLES 

Zac du pôle technique AGROPARC 
Immeuble BOETIE n°45 - chemin des Meinajaries  

84000 AVIGNON 
Tél.  :  04 13 39 33 83 (1)

CENTRES D’AFFAIRES DES ALPES 
Place de Verdun - 05000 GAP Cedex  

Tél.  :  04 13 38 10 98 (1)

et
25 Bb Elimir Bourges - 04100 MANOSQUE

Tél.  :  04 13 38 10 98 (1)

CENTRES D’AFFAIRES DE CORSE 
Centre Commercial Corsaire - Santa Devota 

20290 BORGO 
Tél.  :  04 20 00 61 08 (1)

et 
Immeuble les Jardins de Bodiccione - Bd Louis Campi

20090 AJACCIO
Tél.  :  04 20 00 60 50 (1)

Front de Mer - 24, rue du 11 novembre
97500 SAINT-PIERRE

Tél. : 05 08 41 07 00 (1) -  Fax : 05 08 41 07 42 (1)

et
Miquelon - 49, rue Anne-Claire du Pont de Renon

97500 MIQUELON
Tél. : 05 08 41 66 40 (1) -  Fax : 05 08 41 66 41 (1)

Adresse de correspondance : 
27 rue Jean Chatel  

97711 SAINT DENIS MESSAG Cedex 09 

CENTRES D’AFFAIRES NORD 
37 Rue Labourdonnais  
97400 SAINT DENIS

Tél. : 02 62 40 01 31 (1) - Fax : 02 62 40 01 60 (1)

Tél. : 02 62 40 01 30 (1) - Fax : 02 62 92 14 93 (1)

et
5 Chemin Grand Canal - ZAC du Triangle 

97490 SAINTE CLOTILDE
Tél.  :  02 62 31 69 33 (1)

CENTRE D’AFFAIRES OUEST 
1 Rue Charles Renaudière de Vaux 

97420 LE PORT
Tél. : 02 62 55 68 13 (1) -  Fax : 02 62 55 87 54

CENTRE D’AFFAIRES SUD 
Bd Bank  - 2 chemin Chateau d’Eau - Local 2 

97410 SAINT PIERRE 
Tél. : 02 62 96 40 20 (1) -  Fax : 02 62 96 71 67 (1)

CENTRES D’AFFAIRES DE LA GUADELOUPE  
Parc d’activité de la Jaille - Bâtiment 5/6 

97122 BAIE-MAHAULT
Tél.  :  05 90 60 43 01 (1)

et 
ZAC de Providence - Bâtiment F - Lieu dit Dothemare 

97139 LES ABYMES 
Tél.  :  05 90 93 12 89 (1)

CENTRES  D’AFFAIRES  DE LA MARTINIQUE  
ZAC du Lareinty  - Immeuble Phenix 

97232 LE LAMENTIN
Tél.  :  05 96 52 85 28 (1)

et
Bd du Général de Gaulle - BP 660 
97263 FORT DE FRANCE Cedex

Tél.  :  05 96 59 77 10 (1)

CENTRE  D’AFFAIRES DES ILES DU NORD 
33-34, Lot Hope Estate
97150 SAINT MARTIN
Tél.  :  05 90 29 49 29 (1)

CENTRE D’AFFAIRES DE GUYANE   
RN N°1 lieudit Marengo  - ZI Collery II 

97300 CAYENNE
Tél : 05 94 27 30 60 (1)

CLIENTÈLE DU MARCHÉ DES PROFESSIONNELS : 
retrouvez votre Chargé d’Affaires professionnel dans votre agence de proximité.

31

(1) Appel non surtaxé. Coût selon votre opérateur.

CONTACTS

MÉTROPOLE RÉUNION

SAINT PIERRE ET MIQUELON 

ANTILLES

GUYANE
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Caisse d'Epargne CEPAC
Place Estrangin-Pastré - BP108 - 13254 Marseille Cédex 06 

Tél.  :  04 91 57 20 00 
 www.caisse-epargne.fr *

Caisse d’Epargne CEPAC, Banque coopérative régie par les art. L. 512-85 
et suivants du Code Monétaire et Financier – SA à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capital de 759 825 200 euros - Siège social 
: Place Estrangin Pastré - 13006 Marseille = - 775 559 404 RCS Marseille  
Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro  
07 006 180 –  Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur 
immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs »  
n° CPI 1310 2016 000 009 983  délivrée par la CCI de Marseille-Provence,  garantie 
par la CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 la Défense Cedex

* Coût de la connexion selon votre fournisseur d’accès Internet

www.caisse-epargne.fr

Flasher ce code
pour accéder à nos dossiers conseils tarification

et comprendre nos frais bancaires !


